Règlementation des Meetings Flash du Racing Club Nantais
11 et 19 Septembre 2020 – Stade Michel Lecointre – Nantes
Engagements
Tous les athlètes lancent les engins de leur catégorie respective et franchissent la hauteur de haies de leur catégorie.
Engagements à faire via le module spécifique sur le site du RCN (https://www.rcnantais.fr/) :
Avant le Lundi 7 septembre à 23h00 pour le Meeting du Vendredi 11 septembre.
Avant le Mardi 15 septembre à 23h00 pour le Meeting du Samedi 19 septembre.
Pas d’engagement sur place.
La liste des athlètes retenus pour le meeting sera communiquée J-3 avant la compétition en fonction du quota d’athlètes
prévu dans la discipline. Si le nombre d’engagés est supérieur au quota prévu, les athlètes CA/JU de la ligue P-L seront
prioritairement retenus.
Les inscriptions étant limitées à un nombre d’athlètes, tout engagement non honoré et non justifié engendrera une
pénalité financière de 10 euros pour le club de l'athlète en question.
Le jour de la compétition, les athlètes devront confirmer leur participation 45’ avant l’épreuve.
Jury :
Afin d'aider à l'organisation, à partir de 5 athlètes engagés par club, merci d'engager un juge par mail ou tel à :
almidur@gmail.com ou 06.80.85.65.21
Règles importantes à suivre lors de la compétition
L’entrée sur le stade se fera côté grand portail (boulevard Maurice Bertin), et la sortie du stade se fera côté lycée
Mandela (Boulevard Alexandre Millerand).
Les confirmations se feront par les athlètes à l’entrée du Stade, 45’ avant l’épreuve en question et en respectant les
règles de distanciation.
Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stade, sauf pour les athlètes à partir du moment où ils
commencent leur échauffement et leur épreuve. Les mesures de distanciation physique devront être respectées au sein
du stade. Pas de public, ni d’athlète en attente autour de la main courante. Le public et les athlètes en attente doivent
être assis dans la tribune avec soit 1 espace d'un siège sur 2 entre les personnes ou bien 1 siège de séparation par
groupe de 10 personne (du même club).
Les épreuves se dérouleront selon le protocole établit par la FFA. En lancer, chaque athlète devra apporter pour la
compétition son engin personnel qu’il sera le seul à lancer et qui sera vérifié par le jury de la compétition en amont du
concours.
Pour les relais 4x100m, chaque équipe engagée devra prévoir un témoin conforme à la pratique en compétition que
seuls les athlètes membres du relais manipuleront.
Pas de buvette, les toilettes seront accessibles mais les vestiaires et les douches ne le seront pas.
Pas d’affichage des résultats sur place, ils seront annoncés au micro et publiés sur le site FFA au plus vite après la
compétition.
Un responsable de chaque club ayant un ou des athlètes participants devra remplir une fiche avec ses coordonnées afin
de permettre un tracing. Les coordonnées ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins et seront conservées pendant
les 14 jours suivant l’un des Meetings Flash du RCN. Toute personne positive au Covid-19 dans les 14 jours suivants l’un
des Meetings Flash du RCN devra informer le club organisateur à christelle.rcn@gmail.com
Le RCN met tout en œuvre pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions, mais se réserve le droit
d'exclure du stade toute personne ne respectant pas les règles sanitaires élémentaires de lutte contre le Covid-19.
Le Racing Club Nantais décline toute responsabilité en lien avec le Covid-19.
Olivier BRENTEL
Président du Racing Club Nantais

